
Connexion rapide de toutes  
les imprimantes réseau

Gestion de l’impression simplifiée même  
pour vos sites distants

Impression rapide et sécurisée, sans impact  
sur les performances réseau

Excellent rapport qualité-prix
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ThinPrint Hub : la méthode la plus 
simple pour déployer le Client ThinPrint 
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Excellentes performances et rapport qualité-prix 
Pour toute offre ou toute question concernant le ThinPrint Hub

Contactez-nous sur : sales@thinprint.com

THINPRINT HUB

Avec ThinPrint Engine, la gestion de l’impression est désormais centralisée. 
ThinPrint Hub est le complément idéal, afin d’assurer un déploiement sans 
effort du Client ThinPrint dans l’ensemble de votre entreprise.

BENEFICIER DES AVANTAGES DU THINPRINT HUB :

ADMINISTRATION PLUG & PLAY : Le Client ThinPrint est préinstallé dans le boitier 
ThinPrint Hub. Après connexion du boitier au réseau, il est administrable à distance. Les 
serveurs d’impression Windows locaux ne sont pas nécessaires au niveau des sites dis-
tants. En conséquence, aucune expertise en informatique n’est nécessaire sur les sites 
distants, en ce qui concerne l’impression.

SECURISATION DE VOS JOBS D’IMPRESSION : Grâce au chiffrement SSL des données 
d’impression jusqu’au ThinPrint Hub, vous garantissez la sécurité de vos impressions et 
des données associées. Enfin, ThinPrint Secure Tunnel assure que les données sont chif-
frées en SSL, même en cas d’impression via internet ou vers des réseaux masqués.

IMPRESSION FIABLE ET HAUTEMENT PERFORMANTE : ThinPrint Hub supporte les 
fonctionnalités ThinPrint les plus populaires, tel que le contrôle de la bande passante, 
la compression et le streaming des données d’impression. Ceci assure à la fois une im-
pression la plus rapide possible sur le lien distant et une stabilisation du processus d’im-
pression, même sur une faible bande passante.

PLUS DE LIMITES QUANT AU NOMBRE D’IMPRIMANTES : L’intégration est totalement 
indépendante des modèles d’imprimantes utilisés. Le nombre d’imprimantes réseau est 
aussi non limité. En complément, jusqu’à 4 imprimantes USB peuvent être connectées à 
un boitier ThinPrint Hub, afin de les rendre visibles sur le réseau.

IDEAL POUR LES APPS VIRTUELS APPS & POSTES DE TRAVAIL : Si vous connectez 
des utilisateurs via Citrix Secure Gateway, Remote Desktop Gateway, ou PCoIP Secure 
Gateway, le module logiciel ThinPrint Connection Service est le complément idéal pour 
l’impression réseau via tunnel SSL.

Solution flexible : ThinPrint Hub est la méthode de déploiement du Client ThinPrint la plus simple, mais ce n’est 
pas la seule possibilité.  Le Client ThinPrint est aussi disponible pour Windows Serveur ou poste de travail, Mac OS 
X ou Linux. Enfin le Client ThinPrint est directement intégré dans certains modèles de clients légers ou imprimantes, 
parmi les constructeurs leaders du marché.


